
 

 

Dauphins 

7-9 ans Iguanes 6 ans 

Durant les vacances, la directrice adjointe, est à votre disposition pour tous renseignements concernant le planning. 

Seules les activités spécifiques sont notées sur le planning (surlignage jaune). Chaque jour (« projet au centre »), les enfants auront un éventail d’activités proposées (manuelles, 

ludiques, sportives ou autres) selon le nombre d’animateurs (voir tableau des activités).  

Vous avez la possibilité de les découvrir chaque soir sur le tableau à l’accueil. 

  

  
Scorpions 9-12 

ans 

Vacances d’ÉtÉ 
Du 19 août au 30 août  

Magaly, Gaïa, Maël, Marlène, Benoit et 
Guillaume vous proposent… 
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Projet au 

centre 

 

Projet au 

centre 

 

Sortie vélo 

Journée 

complète  

Sortie forêt et 

jeux à Saint-

Vrain 

 

Grand jeu  

 

Projet au 

centre 

 

Tir à l’arc 

 

Sortie vélo 

ou projet au 

centre 

  

Projet au 

centre  

 

Projet au 

centre  

 

A
p
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s-
m
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Projet au 

centre 

 
 

Skate parc 

(Trottinette 

ou rollers) 

 

 

 

Projet au 

centre 

 

Bose de loisirs 

(départ 13h)

  

 

Escalade  

 

King ball 

 

Sortie vélo 

ou projet au 

centre 

 
 

 

Prépa 

spectacle 

 

ou projet 

Prépa 

spectacle 

 

ou projet 

 

Le 30 août à 17h30 

Venez assister au spectacle de vos 

enfants  

Grand jeu : Crée ton 

campement en relevant 

des défis  

 

Crazy 

camping 



 

 

-  

Magaly Maël 

 

✓ L’origami des vacances  
✓ Création de tongs 
✓ Pâte à sel 
✓ Fait la maquette du 

camping idéal pour toi 
✓ Tournois de tennis de table 
✓ Concours de château de 

sable 
✓ Election de meilleur danseur  
✓ La chanson mystère 
✓  

✓ Origami 
✓ pétanque 
✓ tournois de volley 
✓  tournois de tennis 
✓ Création d’un camping 
✓ Bataille d’eau 
✓ Tournois de billard  

 
 

                  
 
 
 
     

Activités des élémentaires pour la période 

Objectifs pédagogiques visés :  

- Alimenter l’enfant de diverses sources lui permettant d’enrichir son imaginaire 
- Stimuler la motricité de l’enfant avec des activités sportives ou ludiques simples 
-  
 Marlène Gaïa 

✓ Création de cerf-volant 
✓ Concours de château de 

sable 
✓ Bataille d’eau  
✓ bowling 
✓ tournois de volley 
✓ jeux de palet 
✓ loto  
✓ miss et mister camping  
✓  

✓ Carte cocktail 
✓ Bateau sur l’eau 
✓ Ice -cream 
✓ Château de sable 
✓ Tournois pétanque 
✓ Tournois tennis 
✓ Beach volley 
✓ Giant bubbles 
✓ Election miss et mister crazy 

camping 
✓  

  
✓ Mini tente 
✓ Cerf- volant 
✓ Mini surf 
✓ origami 
✓ lancer de tongs 
✓ concours de balle 
✓ pas de boules noires  
✓ mille couleurs  
✓  

Benoit 

 


